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En 2006, quand le projet No Tecto do Mundo a débuté, la grande motivation était déjà à associer animation
touristique au patrimoine et culturel et naturel, en explorant la région communion avec tout ce qu'elle peut offrir et
en intensifiant les liens entre les visiteurs et les locaux, contribuant à une expérience plus enrichissante et
émotionnel. Dans chaque activité et l'expérience nous privilégions le meilleur que la région a à offrir, comme les
montagnes collines et de vallées que nous permettent de découvrir une région riche en monuments et autres points
d’intérêt, comme les parcs à thème où le contact étroit avec le la faune et la flore indigènes. Les fleuves et la mer
nous permettent d'enrichir les activités et les défis uniques liés à la pêche et loisir pur. Il ya aussi les montagnes où
vous pouvez marcher par le minerai pied dans un bonheur de quatre véhicules. Dans le nord du Portugal, il ya
beaucoup à découvrir et à faire. Dans No Tecto do Mundo, vous aurez une équipe axée sur un objectif simple, de
proposer des activités mémorables.
Contacts

Téléphone:

Casa da Companhia - Rua das Flores, 69 - 1º / SL 5
4050-265 Porto
+351 220 968 100/1

Fax:

+351 220 968 102

E-mail:

info@ntdm.pt

Website:

http://www.ntdm.pt

Adresse:

Activités
Promenades en Bateau
Pêche sportive
Randonnées pédestres
Observation de la faune et de la flore
Vélo
Tout terrain
Location de bateaux
Orientation
Observation d'oiseaux
Equitation
Escalade
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Alpinisme
Spéléologie
Canyonning
Parasailing
Vol en deltaplane
Hidrospeed
Location de motos
Location de vélos

Paiements
Accepte les cartes de crédit
Accepte les chèques voyage
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